Les composts végétaux

2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

Research Institute of Organic Agriculture
Forschungsinstitut für biologischen Landbau
Institut de recherche de l’agriculture biologique

Les composts végétaux:
un outil pour produire en bio.
2. Effets bénéfiques et utilisation des composts et
digestats

Les composts végétaux:
un outil pour produire en bio.
2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

›

Effets sur les propriétés chimiques et physiques des sols

›

Effets sur la santé des plantes

›

Maraîchage: Effets dans des sols fatigués

›

Arboriculture: Effets phytosanitaires

›

Utilisation des composts (et digestats)

›

Conclusions

Jacques G. Fuchs (FiBL)
www.fibl.org

Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols
> Apport d’éléments nutritifs (macro et oligo-éléments)

www.fibl.org

www.fibl.org

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols
›

Apport de matière organique stable au sol

> Apport d’éléments nutritifs (macro et oligo-éléments)
> Apport de matière organique stable
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> « Essais-Vitrines »: Influence sur la matière organique
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols
> Apport d’éléments nutritifs (macro et oligo-éléments)

Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols
Changement de la matière
organique du sol

Durée /
type de sol

Quantité de
compost

absolut

en % du témoin

Aichberger et al.,
2000

9 ans, sol mi-lourd avec
teneur en MO 1,9%

15-40 t MF / ha
(175 kg N)

Taux d‘humus :
+0,1%-+0,3%

Taux d‘humus:
+12%

Bragato et al.,
1998

5 ans, terre limoneuse,
0,7% Corg

7,5-15 tonnes
MF / ha

Corg: + 0,15%

Corg: + 21 %

Jenkinson et al.,
1987

140 ans

Fumier:
35 /ha et an

Corg: +39 t/ha

Corg au début:
31,5 t/ha, à la
fin avec fumier:
70,5 t/ha, sans:
25,5 t/ha

Kjellenberg and
Granstedt, 2005

33 ans

fumier
composté ou
compost (4 t
MS / ha et an

C dans sol:
+10% à +20%

C dans témoin
2,4%, avec
compost 2,6 bis
3%

Compost
Diffusion, 1999

7 ans

40-100 m3 / an

MO
+0.3 à +1.1 %

+10 – +37 %
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols
> « Essais-Vitrines »: Influence sur la densité du sol

> Apport de matière organique stable
> Effets sur la structure du sol

>
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Travail du sol plus facile et économique en carburant (observation
confirmée par observations du FiBL dans un essai d’apport de compost en
arboriculture)

www.fibl.org

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

> « Essais-Vitrines »: Influence sur la porosité du sol

> « Essais-Vitrines »: Influence sur l’aération du sol
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

Influence sur la réserve en eau du sol

> Apport d’éléments nutritifs (macro et oligo-éléments)

> Compost Diffusion, 1999: + 6%

> Apport de matière organique stable
> Effets sur la structure du sol

> Eyras et al., 1998: +20 à +25%

> Meilleure pénétration et rétention de l’eau
> Gagnon et al., 1998: +3 à +5%

> Shiralipour et al., 1996: + 3% à +16%
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

> Apport d’éléments nutritifs (macro et oligo-éléments)

> Diminution significative de l’érosion éolienne

> Apport de matière organique stable

> Hartmann, 2002: -30 à -50%

> Effets sur la structure du sol

> De Vos, 1996: même érosion avec 4 Beaufort sans compost et 67 Beaufort avec compost

> Meilleure pénétration et rétention de l’eau
> Réduction de l’érosion

> Diminution significative de l’érosion due à l’eau
> Ojeda et al., 2003: -50%
> Bazzoffi et al., 1998: -10 à -50%
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

> Apport d’éléments nutritifs (macro et oligo-éléments)

> « Essais-Vitrines »: Influence sur le pH du sol

> Apport de matière organique stable
> Effets sur la structure du sol
> Meilleure pénétration et rétention de l’eau
> Réduction de l’érosion
> Effet sur le pH du sol
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

> Projet OFEV: sol lourd

> Projet OFEV: sol léger
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

> Compost et valeur pH du sol

> Mais: Risques d’emploi excessif de digestat liquide dans
un sol léger, peu tamponné (Unterfrauner, 2008)

> Apport de compost autorisé: 25 tonnes TS / 3 ans
> Correspond à 1‘500 kg CaO (soit 500 kg / an)
> Permet un chaulage d‘entretien

> Effet suffisant pour redresser la valeur pH du sol ?
Oui, suivant les sols (essais FiBL sur maïs 2004-2005:
+ 0,5 - +1 unité)

> Suite à un apport de 50 m3 de digestat liquide, la valeur pH d'un
sol léger pauvre en calcaire a baissé de 5,4 à 4,6 en l'espace de 4
semaines, à cause de l'apport de ions K s'échangeant sur les
complexes de sorption.
> La stabilité des agrégats de sol a baissé de 10%
> L’infiltration d’eau dans le sol a baissé d’environ 15%

> L’apport de produits calcaires simultanément au digestat liquide a
permis de contrecarrer ces effets négatifs des digestats liquide sur
la structure et la fertilité de ces sols
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Effets du compost sur les propriétés
chimiques et physiques des sols

> Apport d’éléments nutritifs (macro et oligo-éléments)

> Effets du compost sur la biologie du sol

> Apport de matière organique stable

> Indirects par l’influence des propriétés des sols

> Effets sur la structure du sol

> Apport de substrats pour les microorganismes du sol

> Meilleure pénétration et rétention de l’eau

> Apport des microorganismes présents dans le compost

> Réduction de l’érosion
> Effet sur le pH du sol

> Amélioration de l’équilibre microbien du sol
> Augmentation de l’activité microbiologique du sol

> Effets du compost sur la biologie du sol
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Effets des composts sur la santé des plantes

Effets des composts sur la
santé des plantes

> Effets indirects
> Structure du sol
> Éléments nutritifs principaux et oligo-éléments
> Régulation du bilan hydrique
> Erosion
> Influence de la vie microbienne (apport de substrats)

> Effets directs
> La microflore du compost influence la microflore du sol
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Effets des composts sur la santé des plantes
› Composts dans terreaux de culture
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Effets des composts sur la santé des plantes

› Composts dans terreaux de culture

› Composts dans terreaux de culture
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Effets des composts sur la santé des plantes

› Composts dans terreaux de culture

> Composts dans terreaux de culture

> Tamponne le sol microbiologiquement
> Empêche une invasion de pathogènes
> Réduit l‘incidence des maladies
> Assure la production de jeunes plants
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Effets des composts sur la santé des plantes

› Compost et stérilisation du sol

› Compost et stérilisation du sol
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Effets des composts sur la santé des plantes

› Compost et stérilisation du sol

› Compost et stérilisation du sol

Teneur NO2 [ppm dans extrait acqueux 2:1]

Effets des composts sur la santé des plantes

Traité à la vapeur, sans compost
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Traité à la vapeur, avec 10% de compost
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› Compost et stérilisation du sol

: semences mortes de mauvaises herbes

› Compost et stérilisation du sol
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: semences viables de mauvaises herbes
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Effets des composts sur la santé des plantes

Effets des composts sur la santé des plantes

› Compost et stérilisation du sol

› Compost et stérilisation du sol

Poids des plantes [g/pot]
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Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

www.fibl.org

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

Effets des composts sur la santé des plantes

Effets des composts sur la santé des plantes

> Compost et stérilisation du sol

› Effets des composts dans les champs

> Détoxification du sol
> Plantation plus rapide possible
> Empêche la recolonisation du sol par les agents
pathogènes
> Efficacité du traitement prolongée
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Effets des composts sur la santé des plantes

› Effets des composts dans les champs

› Effets des composts dans les champs
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1 semaine
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après dernier apport
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Effets des composts sur la santé des plantes

Effets des composts sur la santé des plantes

› Effets des composts dans les champs

› Effets des composts dans les champs

Unités de R. solani / litre sol:
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> Réduction des maladies des plantes
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> Plus l‘utilisation du sol est intensive, plus évident est
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Effets des composts sur la santé des plantes

Effets des composts sur la santé des plantes

› Action sur la plante entière

› Action sur la plante entière
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Maraîchage: Effets dans des sols fatigués
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Maraîchage: Effets dans des sols fatigués
› Maladie de levée des épinards
compost

témoin
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Maraîchage: Effets dans des sols fatigués

Maraîchage: Effets dans des sols fatigués

› Hernie du chou

› Hernie du chou
+ compost

témoin

Compost (10%)
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Arboriculture: Effets phytosanitaires
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Compost stérilisé (10%)
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Arboriculture: Effets phytosanitaires
› Par exemple lors de remonte (contre la fatigue du sol)
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Arboriculture: Effets phytosanitaires
› Par exemple lors de remonte (contre la fatigue du sol)

www.fibl.org

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

Arboriculture: Effets phytosanitaires
› Diminution de la pourriture des racines des cerisiers
ou du Phytophthora des framboises

Foto: FAW
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2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

Arboriculture: Effets phytosanitaires

Utilisation des composts (et digestats)

› Application en automne pour diminuer l’inoculum de
la tavelure
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Utilisation correcte des composts (et digestats)

Utilisation correcte des composts (et digestats)

› Techniques d’épandage

› Risques des composts et digestats

› Compost et digestat solide: épandeuse à assiettes conseillée
› Compost et digestat solide / liquide: incorporation rapide
dans les premiers 10 cm du sol
› Digestats liquides: utiliser des rampes à pendillards ou à
socs, enfouisseurs (diminution des pertes d’ammoniaque);
par temps chaud: épandre le digestat liquide le soir, en
absence de vent

› Plastiques, verres, métaux
› Choix et tri des intrants

› Polluants organiques, éléments trace métalliques,
antibiotiques
› Choix des intrants

› Pesticides
› Choix des intrants

› Equiper l’épandeuse / la citerne d’épandage de pneus larges,
si possible avec réducteurs de pression

› Certains pesticides sont moins dégradés en anaérobie que par un
processus de compostage (études supplémentaires nécessaires)

› Tenir compte de l’état du sol
www.fibl.org
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Utilisation correcte des composts (et digestats)
› Risques des composts et digestats
› La température est un facteur principal dans les mécanismes
d’hygiénisation naturelle des composts et des digestats. Des
réactions chimiques et biologiques ont cependant aussi un
rôle dans l’inactivation des agents pathogènes et des
mauvaises herbes
› La plupart des mauvaises herbes sont inactivées rapidement
également lors des processus de méthanisation mésophile
› Plusieurs agents pathogènes peuvent survivre relativement
longtemps une méthanisation mésophile

www.fibl.org
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Choix du compost et de la stratégie d’utilisation
› Utilisations/effets désirés
›

Effet fertilisant à court terme

›

Effet d’amélioration de la structure du sol (porosité, capacité
de rétention en eau, érosion, …)

›

Amélioration du pH du sol

›

Effets suppressifs

›

Composant pour supports de culture

›

Grandes cultures / cultures spéciales / cultures sous abris /
plantes en pots / …

› Compost ligneux immatures : risques de blockage de l’azote
www.fibl.org
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2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

Choix du compost et de la stratégie d’utilisation

Caractéristiques des composts et digestats

› Paramètres pris en compte pour le choix du produit
par rapport aux utilisations/effets désirés

› Teneurs en éléments fertilisants des composts et digestats

›

Teneurs en éléments fertilisants (macro et oligo-éléments)

Source: Directive Suisse 2010 de la branche sur la qualité du compost et du digestat
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Choix du compost et de la stratégie d’utilisation

Caractéristiques des composts et digestats

› Paramètres pris en compte pour le choix du produit
par rapport aux utilisations/effets désirés

› Compost: évaluation du risque de blocage d’azote
20%

Teneurs en éléments fertilisants (macro et oligo-éléments)

15%

›

Disponibilité des éléments fertilisants (azote)

10%

évolution de Nmin dans le sol
[% du Nmin de départ]

›

Compost agricole

5%
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8

-5%
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-20%
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Caractéristiques des composts et digestats

Caractéristiques des composts et digestats

› Compost: évaluation du risque de blocage d’azote

› Compost: évaluation du risque de blocage d’azote
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2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

Choix du compost et de la stratégie d’utilisation

Caractéristiques des composts et digestats

› Paramètres pris en compte pour le choix du produit
par rapport aux utilisations/effets désirés

› Compost et digestat: dégâts dus à la salinité

›

Teneurs en éléments fertilisants (macro et oligo-éléments)

›

Disponibilité des éléments fertilisants (azote)

›

pH, salinité
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Caractéristiques des composts et digestats

Choix du compost et de la stratégie d’utilisation

› Bloquage du fer à cause d’un pH trop élevé

› Paramètres pris en compte pour le choix du produit
par rapport aux utilisations/effets désirés

www.fibl.org
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›

Teneurs en éléments fertilisants (macro et oligo-éléments)

›

Disponibilité des éléments fertilisants (azote)

›

pH, salinité

›

Stabilité de la matière organique

›

Activité biologique (effets suppressifs)

›

Evaluation des intrants (indésirables)
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Choix du compost et de la stratégie d’utilisation

Choix du compost et de la stratégie d’utilisation

› Possibilité d’influencer les qualités des produits

› Choix des stratégies d’utilisation

›

Choix des intrants

›

Moments des applications

›

Système de traitement (méthanisation / compostage)

›

Quantités appliquées

›

Conduite du processus (post-traitements et stockage inclus)

›

Mode d’application (large, concentré, …)

›

Degré de maturité

›

Combinaison de produits
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2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

Utilisations correctes
des composts et digestats

Compost en arboriculture et en viticulture

> Stratégie d’utilisation des produits
> A adapter aux cultures
> Emploi sur toute la surface
> Emploi sous la ligne ou dans la butte
> Cultures sensibles au sel ou au pH élevé (horticulture)
> Risques phytosanitaires (galle poudreuse de la pomme de terre)

> A adapter à la saison
> Au printemps compost libérant l’azote, ou fertilisation d’appoint
> Après les moissons: compost captant les restes d’azote

> A adapter aux effets recherchés
> Amélioration de la structure du sol à moyen / long terme
> Effet fertilisant à court terme
www.fibl.org
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Compost en arboriculture et en viticulture

Compost en arboriculture et en viticulture

› Evaluation des pertes en humus de sols viticoles
(sans engrais organiques)

› Besoins en fertilisants de la vigne (Loehnertz, 1988)
›

Azote: 35-80 kg / ha et an

›

4 Tonnen pro ha und Jahr in schweren Böden

›

Phosphore: 10-25 kg / ha et an

›

6 Tonnen pro ha und Jahr in leichten Böden

›

Potasse: 70-100 kg / ha et an

›

Magnésium: 8-15 kg / ha et an

› Compensation des pertes d’humus avec apports de
compost
› Apports de 8 -10 tonnes de compost mûr par ha et an

› Apport de fertilisants par m3 de compost (ordre de
grandeur)
› 1,5-2 kg P2O5, 3-4 kg K2O, 2-2,5 kg Mg , 15-20 kg Ca
›

www.fibl.org
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5 kg d’azote, mais seulement 10% disponible = 0,5 kg
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Compost en arboriculture et en viticulture

Compost en arboriculture et en viticulture

› Problématique de l’azote:
disponibilité à court, moyen et long terme

› Avantages
›

Amélioration de la structure du sol

›

Environ 90-95% de l’azote du compost sont liés organiquement et
ainsi pas disponibles pour les plantes. L’azote ne devient
disponible que suite à sa minéralisation

›

Apport de formes d’humus stables

›

Amélioration de l’équilibre hydrique du sol

›

La vitesse de minéralisation dépend de la composition du
compost, de sa maturité, et des conditions environnementales
(humidité, aération, température)

›

Augmentation de la valeur pH du sol

›

Amélioration de l’équilibre microbiologique du sol

›

Effets phytosanitaires positifs, action contre la fatigue du sol
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2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

Compost en arboriculture et en viticulture

Compost en arboriculture et en viticulture

› Conseils pour l’utilisation de composts en viticulture,
arboriculture et dans les cultures de petits-fruits

› Conseils pour l’utilisation de composts en viticulture,
arboriculture et dans les cultures de petits-fruits

›

Choix du compost: compost ligneux bien mûr

›

Rester attentif au bilan de fumure
›

P2O5: 1,5-2 kg/m3

›

N: seulement 10% dans le bilan (en CH)

›

›

Apport de compost annuellement ou tous les trois ans

›

Lors de la remonte: une quantité plus importante est possible en cas
de forte fatigue du sol (après accord avec les autorités)

Apports de compost concentré sous la ligne
›

Attention à la potasse (digestats liquides)

›

Eventuellement épandre plus en largeur comme mulch

www.fibl.org
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Compost en maraîchage

›

›

Sur le rang

›

Dans les trous de plantation (mélangé à de la terre)
Incorporer le compost dans les premiers 5 à 10 cm du sol

www.fibl.org
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Compost en maraîchage
› Conseils pour l’utilisation de composts en
maraîchage
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Utilisation correcte des composts (et digestats)

›

Apport de compost annuellement, adaptés aux bilan de fumure

›

Apport de digestat liquide au printemps pour «booster» la culture

›

Compost mûr (pour éviter tout blocage d’azote) pour l’effet
phytosanitaire / sur la structure du sol

›

Épandre le compost sur toute la surface du champs ou concentré
sur la ligne ou sur les plantons / graines

›

Apport peu avant la mise en place de la culture ou au moment de la
plantation / semis

›

Incorporer le compost dans les premiers 5 à 10 cm du sol

www.fibl.org
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Utilisation correcte des composts (et digestats)
› Directive Suisse 2010: Domaines d‘utilisation des

Directive Suisse 2010
de la branche sur la
qualité du compost et
du digestat

divers groupes de produits et leurs parts de marché
Parts de marché

5%

Groupe de produits
Catégorie
Engrais

Cultures spéciales
Réaménagement
Horticulture

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017
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15%

5%

Compost
solide

agriculture

horticulture en
plein champ

cultures sous
abris

X

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

X

X

X

X

(X)

(X)

X

X

(X)

X

X

X

X

X

Hobby

(X)

X

Terres / substrats

(X)

X

Cultuires sous abris

(X)

X

A télécharger sur
www.biophyt.ch
www.fibl.org

60%

liquide

Amendement
Grandes cultures

15%
Digestats

Domaine d'utilisation recommandé sans restrictions
Recommandé. Lors de l'utilisation, certaines restrictions sont toutefois, selon
les recommandation d'utilisation jointes, à respecter
Domaine d'utilisation déconseillé
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2. Effets bénéfiques et utilisation
des composts et digestats

Conclusions

Conclusions
› Effets positifs des composts et digestats
›

Effets sur les caractéristiques chimiques du sol

›

Effets sur les caractéristiques physiques du sol

›

Effets sur les caractéristiques (micro-)biologiques du sol

› Effets phytosanitaires

› Effets positifs seulement avec des produits de qualités et
des utilisations correctes

www.fibl.org

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

www.fibl.org

Effets bénéfiques et utilisation des composts et digestats, jf, 22.06.2017

Composts et digestats:

Nouvelle publication
sur la biologie,
production, la qualité
et l’utilisation des
composts (et
digestats)

Un auxiliaire de choix pour le cultivateur!

www.fibl.org
A télécharger sur
www.biophyt.ch
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